
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS
PROFESSIONNELS
Section Travaux Publics, 2 postes : 
 • Pas de candidat déclaré

Section Paysage, 1 poste : 
 • Pas de candidat déclaré

❑ souhaite se porter candidat au Conseil 
d’Administration (voir membre à élire ci-joint)

DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Je soussigné ......................................................................................................., 

né(e) le ………………………………………, à  ...............................................................

Profession  ..........................................................................................................,

au sein de l’entreprise …………………………………………………

occupant ……………… salariés.

Présente ma candidature comme Membre du 
Conseil d’Administration de la CNATP AUBE
• Représentant professionnel :
❏ Section Travaux Publics
❏ Section Paysage

À cet égard, je déclare, conformément à l’Article 7 des statuts de la CNATP 10, 
que :

- je jouis de la totalité de mes droits civils ;
- je ne fais l’objet d’aucune procédure de liquidation judiciaire ;
- j’exerce de réelles responsabilités juridiques et fi nancières au sein de 

l’entreprise ;
- je suis à jour de mes obligations fi scales, sociales et syndicales ou ai obtenu 

auprès de l’organisme de recouvrement concerné un moratoire permettant 
une régularisation progressive de ma situation ;

- je ne suis pas lié à une autre organisation professionnelle incompatible
 avec les engagements de la CNATP et non a�  liée à l’U2P
- je m’engage à ne pas recruter de membres de ma famille dans le cadre de 

la structure administrative de l’organisation syndicale au sein de laquelle je 
postule.

À ……………………………………..…………………, le …………/…………/………………………. 
Signature :

Assemblée Générale
Vendredi 29 novembre 2019

ACTE DE CANDIDATURE



CNATP
*liste des administrateurs pouvant vous représenter : Casaubon Hervé, Outtrabady René, 
Thomassin Patrick, Contant Francis et Savourat Jean-Baptiste.

Assemblée Générale
Vendredi 29 novembre 2019

COUPON RÉPONSE

Nom de l’entreprise :

........................................................................................................

Représentant :

........................................................................................................

❑ participera à l’Assemblée Générale
(préciser les heures de présence)

❑ séance statutaire à 16h15
(réservée aux adhérents)

❑ séance o�  cielle à 18h15
❑ soirée musicale avec apéritif dinatoire à 19h30.
 Nombre de personnes : …………………

❑ vous demande d’excuser son absence
et vous adresse le pouvoir suivant :

Je soussigné………………………………………………… ...............................................,
adhérent, donne pouvoir à Madame, Monsieur*

.................................................................................................................................,
pour voter en mon nom sur tous les sujets soumis à l’approbation 
des adhérents présents à l’Assemblée Générale du vendredi 
29 novembre 2019 et indiqués à l’ordre du jour. Ce pouvoir exclut 
les questions diverses soumises aux votes et dont je ne connais 
pas l’importance à l’avance.

À ……………………………………………………………, le …………/…………/……………………. 
Signature :


